- ASB,

Procds-verbal

Alsace Sant6 au Travail

Assemb16e G6n6rale Ordinaire 2020
Mardi 30 juin a 10h

Le Pr6sident,M. Jean-Claude Schurch, ouvre la s6ance a 10h et souhaitela bienvenue
aux membrespresents
indique que dans le contexte actuel de la pand6mie du Covid-19, Ie d6roulementde
l’assemb16e g6n6rale ordinaire d’AST67 se tient a "huis clos" hors la pr6sence physique
des adherents, en applicationde 1’article4 de l’Ordonnance n'2020-321 du 25 mars 2020
portant notamment adaptation des rdgles de d61ib6rationdes assembt6es g6n6rales.
Dans ces conditionsparticulidres, les adh6rents ont 6t6 invit6s a exercer leur vote par
correspondance soit en demandant Ies documents sur simple mail a l’adresse suivante :
contact©2ast67.orgsoit directement en consultant Ie site internet www.ast67.org dans la
rubrique" AST67 - Nos instances - Assemb16eG6n6rale ".
Les courriers de convocations avec pouvoirs et bulletins de vote ont 6t6 envoy6s aux
entreprises de 50 salari6s et plus

Le Pr6sidentJean-ClaudeSchurch et deux membresdu Conseild’administration
sont

pr6sents pour constituerIe bureau. Le tr6sorier de I'association M. Christophe Loup est
6galement pr6sent. IIs assurent le contr61edes votes des adh6rents et le d6compte des
voix tors des motions de l’Assemb16e

Les convocations ont 6t6 faites par insertion dans les pages d'annonces 16galesdes

Jourrtaux cl-apres
p

p

les DERNIERES

NOUVELLES

D'ALSACE

I'ALSACE en date du 9juin 2020.

en date du 9juin 2020

I16numere l’ordre du jour qui est le suivant :
1

2
3

4.

5

6.

Approbation de proces-verbal de I'assemb16eg6n6rale ordinaire 2019

Rapportsd’activit62019
Rapport du Commissaire aux Comptes sur I'exerciceclos au 31 d6cembre 2019
Quitusaux membres du Conseil d’administrationpour leur gestionau cours de
l’exercice 2019

Fixationdes cotisations2020

Adoption des r6solutions

Pour rappel, les statutsd’AST67 pr6cisenta I'article9.1 que :
" Les pouvoirs adress6s au sidge de I’Association, non attribu6s nominativement,
sont r6partis de maniere 6quitable entre tous les administrateurs employeurs
pr6sents a l’Assemb16eg6n6rale."
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et

" Chaque adh6rent entrantdans Ie champ d'applicationdu Titre II du Livre Sixidme de la
Quatri6mepartiedu Code du Travail(art. L. 4621-1)dispose d'une voix. En outre, iIdispose
d'un nombre de voix supp16mentaires fix6 selon le nombre de salaries pour lequel il a cotis6

au cours de I'exercice pr6c6dent, conform6ment a 1'6chelleci-apr6s .
de 11 a 50 salari6s
une voix supp16mentaire
de 51 a 200 salari6s
deux voix supp16mentaires

plusde 200salari6s

troisvoixsupp16mentaires
"

D6compte des voix :
128 adherents ont donn6 pouvoir : 395 voix

28 adh6rents ont vot6 directement: 89 voix
Soit 156 adh6rents pour 484 voix au total.

0

I. Approbation du procds-verbal de l’Assemb16e
g6n6rale ordinaire 2019

M. Schurch constate qu'aucune remarque n’a 6t6 formu16epar 6crit par les adh6rents et
procddeaux votes :

CONTRE
:3
POUR
: 469
ABSTENTION : 12
Le procds-verbal de l’assemb16e g6n6rale ordinaire a 6t6 adopt6 a la majorit6.

0

II. Rapports d’activit6 2018
1.

Rapport global d’activit6 m6dicale d’AST67 pour

2018

Dr Siegel indique qu’elle se dent a disposition pour toute question

2.

Rapport g6n6ral du Conseil d’administration

M. Reboh pr6sente les 616ments du rapport g6n6ral du Conseil d’administration

0
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En premidre partie, iI 6voque l’organisationet Ie fonctionnementd’AST67 en pr6sentant
de fagon exhaustive Ie personnel (fonction, age par cat6gorie, temps de travail, secteur
m6dical).

Les actions de formation2019 sont pr6sent6es en sp6cifiantIes dates de stage, les sujets
trait6s, Ie nombre de stagiaires et les droits d’inscription. La formation professionnelle
s’61eve a 498 653 € et correspond

conventionnelle.

a 4,39% de la masse salariale et d6passe I'obligation

M. Reboh rappelleIa compositionde chacune des instances d'AST67 ainsi que les points
abord6s au courantde l’ann6e 6cou16e.
M. Reboh commente 1’6volutiondes effectifs de nos adh6rents ainsi que leur 6volution
dans les 7 secteurs m6dicaux, a la fois pour les effectifs attribu6s et suIveil16s.
M. Reboh rappelleI'infrastructuredes centres m6dicaux et les r6alisations effectu6es en
2019

Les d6penses de m6trologie s’61dvent a 14 284,30 €. 11s’agit de 1’acquisition de mat6riel

(luxmdtres, dynamomdtres, audiomdtres et dosimetres)

M. Reboh indiquequ’AST67 poursuitses partenariats avec I'OPPBTP et la CARSAT et a
renouve16ses conventionnements notamment avec t’assistant social, Ie psychologue du
travail et l’entreprise de traduction. Des contacts r6guliers sont maintenus avec les
branches professionnelleset avec la DIRECCTE.

3.

Le compte de r6sultat

M. de Juvigny pr6sente le compte d’exploitation 2019 et le bilan a l’assemb16e g6n6rale

.

Chiffre d’affaires est de : 22 415 316 €.

'

Produits d’exploitation : 23 285 081 € en augmentationde 3 %.
Cette augmentation est li6e a I'augmentation de l’effectif suivi, a 1’augmentation
des tarifsen 2019 et 1’augmentationde la proportiondes salari6s classes SIR.

P

Charges d’exploitation : 23 416 874€ en augmentationde 1,5%.

'

R6sultat d’exploitation : les charges ayant plus augment6es que les produits, Ie
r6sultat d’exploitation s'61dve a - 131 793 €.

M. de Juvigny n’a pas d’observation

particulidre a formuler concernant Ia situation
financidre. Aucun emprunt n'a 6t6 r6alis6 en 2019.

>

Situation exceptionnelle : positivede 310 503€.
Cette augmentationest li6e a la vente de deux anciens centres m6dicauxa

Lingolsheim
et a Selz. Les centres m6dicaux6tantancienset d6ja amorti,une
plus-valuea 6t6 r6alis6e.

p

Le r6sultat d’exercice
exceptionnelle

s’6tablit a 125 787 € 1i6 principalement a la situation

L'affectation du r6sultat 2019 au patrimoine de 1’association est propos6e aux
adh6rents
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Le total de bilan au 31 d6cembre2019 est en 16gerediminution.La tr6soreriea I'actif
est en diminutionde 340 000 euros et une d6crue des dettes a long terme est a noter
(4 emprunts a long terme en cours pour l’ann6e 2019).
M. de Juvigny pr6sente les pr6visionsbudg6taires2020
II indique que 78% du budget d’AST67 est consacr6 aux charges de personnel. Les
autres charges sont les risques clients (2%), les imp6ts et taxes (2%), les autres charges
externes (5%), les charges externes (4%), les charges (1%), les loyers et charges (4%)
l’amortissement(2%) et les achats (2%)
La derni6re revalorisationsalariale a hauteur de 2,2% date du mois d’avril 2018. Les

charges pr6sent6es sont des charges pr6cises et calcu16esen fonction des
informationsconnues (embauches, d6part a la retraite...)

L’ensemble de ces charges repr6sentent21 480 000 € qui devrontetre financ6es par les

diff6rentes cotisations

Monsieur Loup, tr6sorier d’AST67, pr6cise que les comptes lui ont 6t6 pr6sent6s. Les
explications sont compldtes et iI est satisfait de la pr6sentation des comptes qui lui a 6t6
faite

III. Rapport du Commissaire aux comptes sur
l’exercice clos au 31 d6cembre 2019

M. Roethinger, Commissaire aux comptes, pr6cise qu’en ex6cutionde la mission confi6e
par l’Assemb16eg6n6rale, un audit a 6t6 r6alis6sur les comptes annuels de 1’association
sur I'exerciceclos au 31 d6cembre 2019.
Le Commissaire aux comptescertifieque les comptes annuels sont, au regard des rdgles

et des principes comptables franQais, r6guliers et sinc6res et donnent une image fiddle du

patrimoinede 1’associationa la c16turede I'exercice. Les comptes sont certifi6s sans
r6serve

M. Roethinger remercie Ies services internes d’AST67 qui effectuent au quotidien un travail

remarquable. II reste a disposition pour d’6ventuelles questions.

IV

Quitus aux

membres du

Conseil
d’administration pour leur gestion au cours
de l’exercice 2019
L'Assemb16eg6n6rale donne au Pr6sident et aux autres membres du Conseil

d'administration quitus entier et sans reserve pour leur gestion au cours de I'exercice 2018.

CONTRE
:3
POUR
: 462
ABSTENTION : 19
Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.

0
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V. Fixation des cotisations 2020
M. Reboh donne lecture des cotisations pr6sent6es et approuv6es par le Consei}
d’administration
:
P
P
&

>

P
B

un maintiende la cotisationstatutaire
une augmentationdes frais de fonctionnementSI/ETT de 0,60 euros, soit 76 euros
un maintiendes frais de fonctionnementSIR a 79 euros
un maintiendu droitd’entr6e a 36 euros
une augmentation de la cotisation FEPEM de 1 euro soit 38 euros
un maintiende la journ6e pluridisciplinairea 450 euros

Les cotisations sp6cifiques pour les formations SST restent inchang6es et correspondent
a la taille de I'entreprise.

VI. Adoption des r6solutions
+ le“ r6solution
L’Assemb16e g6n6rale, aprds avoir pris connaissance du proces-verbal de
l’Assemb16eg6n6raledu 4juin 2019, approuve le proc6s-verbal.
CONTRE
:3
POUR
: 469
ABSTENTION : 12
Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.

B 26me
r6solution
L'Assemb16e g6n6rale, aprds avoir entendu Ia lecture du rapport general sur I'ann6e
2019, approuve Ie rapport pr6sent6 par le Conseil d’administration.

CONTRE : 3

POUR
: 463
ABSTENTION : 18
Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.
B

36n” r6solution

L'Assemb16eg6n6rale,aprds avoir entendu Ie rapportdu Commissaire aux Comptes
sur I'exerciceclos Ie 31 d6cembre 2019, constate un b6n6ficenet de 125 787 euros.
Le patrimoinede I’Association s’6tablitde ce fait a 6 754 445 euros au 31 d6cembre
2019

CONTRE : 3
POUR

: 472

ABSTENTION : 9

Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.
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46FTI' r6solution

L’Assemb16e g6n6rale donne au Pr6sident et aux autres membres du Conseil
d'administration quitus entier et sans r6serve pour leur gestion au cours de I'exercice

2019

CONTRE
:3
POUR
: 462
ABSTENTION : 19
Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.

B 5eme
r6solution
L'Assemb16e g6n6rale, aprds avoir entendu Ia lecture du rapport relatifaux pr6visions
budg6taires de I'exercice 2020, fixe les cotisations pour I'ann6e 2020 comme suit :

7.1. Cotisation statutaire
La cotisationstatutairepar adh6rent,destin6e a couvrir les frais du siege social, est
fix6esuivantIe tableauci-aprds:
Nombre de

cia 2
3a 5

Cotisation
gB

6 a 10

11 a 20

21 a 50

51 a 100

101a 200
701et plus

22 €
32 €

45 €
100€
400€
550€
700€
1 000€

0

7.2. Cotisation forfaitaire pour frais de fonctionnement
Nous proposons les cotisationssuivantes pour l’exercice2020 :
B

cotisation frais de fonctionnement par salari6
en Suivi Individuel (S.I.)
(75,40€ H.T. en 2019)
en Suivi IndividuelRenforc6 (S.I.R.)
(79,00 € H.T. en 2019)
constitution d’un nouveau dossier
(75,40€ H.T. en 2019)

P

76,00€ H.T
79,00€ H.T
76,00€ H.T

cotisation frais de fonctionnement par salari6 int6rimaire fix6ea 76,00 € H.T. a
compterdu 1'rjuillet2020 (75,40 € H.T. en 2019).

O
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En cas d'impossibilit6
de donner suite au rendez-vouspris pour un salari6 d’une
entreprise de travail temporaire, I'annulationdoit etre faite dans un d61ai minimum

de 24 heures. A d6faut, iI sera appliqu6une cotisationpour "rendez-vousnon
respect6s"proportionnelle
au taux d'absent6ismede I'agence.
Elle repr6sentera une fraction de la cotisation pour "frais de fonctionnement" de

I'exercice et sera calcu16e conform6ment au tableau ci-dessous :

% par rapport

Taux Absent6isme

< 9%
> 9% et < 12%
> 12%et < 15%
> = 15% et < 18%
> = 18% et < 21%

'

au tarif de
I'exercice
0%
15%
30%
45%
60%
75%
100%

La cotisation sp6ciale des employeurs de personnel employ6 de maison est fix6e a
38,00 € H.T. par personne (37,00 € H.T. en 2019 soit la moiti6de la cotisationde
fonctionnement
pour les salari6sS.I.).

7.3. Droit d’entr6e unique
Le droit d'entr6e unique, a la charge des nouveaux adh6rents au titrede participation
a I'installationdes centres reste fix6 a 36,00 € H.T. par personne pour I'ann6e 2020

(36,00€ H.T. en 2019).

7.4. La cotisation "journ6e d’assistance technique" factur6eaux adh6rentsreste

fix6e a 450.- € H.T au-dela d'une journ6e par an et par adh6rent (cotisation identique
depuis 2006).

7.5.- Une cotisation sp6cifique pour les stages SST (Sauveteurs Secouristes du
Travail)fix6eparstagiaire:

pour les entreprises
de moins de llsalari6s
pour la formation initiale
no Ir la mise a jour des connaissances

pour les entreprises
a partir de 11 salari6s
Dourla formationinitiale
pour la mise a jour des connaissances
CONTRE

: 19

POUR
: 441
ABSTENTION : 24
Cette r6solution est approuv6e a la majorit6.
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6+"' r6solution

Le President informe I'Assemb16eG6n6rale Ordinaire de la radiation d’office de 164
adh6rents
Ce pointa 6t6 abord6 lors du Conseil d’administrationdu 4 juin 2020 et approuv6 par les
membres pr6sents ou repr6sent6s (18 voix sur 20).
M. Schurch demande a I'Assemb16eG6n6rale Ordinairede se positionnersur la radiation
de ces adh6rents:

CONTRE
:0
POUR
: 484
ABSTENTION : 0
Cette r6solution est adopt6e a l’unanimit6.

O

Plus aucune question n'6tant pos6e, Ie Pr6sident remercie les membres pr6sents pour leur

pr6sence et c16tla s6ance a 10h55

ChristophqLoJL!

#

orier

Jean-Claude Schurch

Pr6sident
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